
 

 

 

 
Cher(e) Collègue, 
 
J’ai l’honneur de vous informer que le Conseil municipal se réunira en Mairie le : 
 

Jeudi 31 janvier 2019 à 20H30 
et vous prie de bien vouloir assister à cette séance. 
 

ORDRE DU JOUR  
 
Election du secrétaire de séance. 
Compte rendu des décisions du Maire prises en vertu de l’article L.2122-22 du C.G.C.T. 
Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 29 Novembre 2018. 
 
 
 
FINANCES 
 
1 - Débat d’Orientation Budgétaire 2019 
 
SPORTS 
2 - Convention  de partenariat pour encourager l’accès à la pratique sportive et sensibiliser à 
l’olympisme 
 
 
RESSOURCES HUMAINES 
3 – Désignation d’un délégué à la protection des données 
4 - Modification du poste de la responsable des marchés publics et des affaires juridiques et 
de la protection des données 
5 - Créations de postes 
 
URBANISME 
6 - Délibération prescrivant le lancement de la révision du règlement local de publicité sur le 
territoire de la commune d’Ezanville 
 
QUESTIONS DIVERSES 
7 – Motion relative au projet de réalisation du terminal 4 de l’aéroport de Paris Charles-de-Gaulle 
 
Comptant sur votre présence, 
 
Je vous prie d’agréer, cher(e) collègue, l’assurance de ma considération la plus distinguée. 

 
 
 

Alain BOURGEOIS 
Maire d’Ezanville 

Vice-Président de Plaine Vallée 
  L’Agglomération 

 Ezanville, le 24 Janvier 2019 
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